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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les 
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, 
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre 
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur 
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux 
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur 
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action 
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de 
base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   
 
 

 
 
 

 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN  4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves localement 

pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier orga-

nisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de 
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques, les 
écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par l’ANLCI 
rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir. 

 
Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organisée 

pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le service rendu 
aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre l’illettrisme sur le ter-
ritoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir (2017).  
Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » 

des bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui souhai-
tent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps fort natio-
nal de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ateliers, des plé-
nières et des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.  

  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  
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 Mot du Général  Vianney PILLET, commandant le 
service militaire volontaire 
 
Recruter, former puis insérer socialement et 
professionnellement des jeunes Français de 18 à 25 ans, peu 
ou pas diplômés et éloignés de l’emploi, telle est la mission 
du service militaire volontaire, créé en 2015. 

Porté par le Ministère de la défense et plus particulièrement 
par l’armée de Terre, ce dispositif vise à aider ceux qui en ont 
le plus besoin et qui sont déterminés à prendre en main leur 
destin pour trouver une place active dans la société et le 
monde du travail. Permettre à ceux qui sont en décrochage 
scolaire et touchés par le phénomène de l’illettrisme de 
retrouver un usage maîtrisé de la langue française est une 
des priorités du SMV car la connaissance de la langue est un 
facteur clé de succès, tant pour l’apprentissage et la 

formation, que pour l’insertion. 

La philosophie du SMV, basée sur la progressivité, la confiance et la responsabilité, vise à sortir 
de la spirale de l’échec pour entrer dans la dynamique du succès. Le choix de contraintes 
acceptées par les volontaires, la proximité et la disponibilité du commandement, l’accent mis sur 
la pratique sportive comme aide au développement ou à l’affirmation du caractère et à 
l’appropriation d’une meilleure hygiène de vie, sont autant de marquants du SMV. La vie en 
chambrée, le partage de moments particuliers lors de sorties sur le terrain dans des conditions 
rustiques, permettent de faire prendre conscience de la force du collectif, qui se nourrit des 
compétences et des individualités du groupe. Même si le suivi est individualisé, la pédagogie de 
groupe utilisée lors des premiers mois crée puis renforce la cohésion et le sentiment 
d’appartenance à une communauté. Elle constitue un formidable moteur d’amélioration et de 
progrès, notamment pour ceux qui ont le plus de difficultés. 

Au-delà de cet apport global, le SMV vise à la responsabilisation et au développement progressif 
de l’autonomie des volontaires. Il s’agit d’abord de les aider concrètement à élaborer leur projet 
professionnel, puis de les accompagner dans l’accomplissement des étapes successives menant 
vers leur insertion. Dans ce cadre, les volontaires du SMV sont amenés à être pleinement acteurs 
de leur formation. L’écoute, la disponibilité, l’attention, le dévouement de leurs cadres militaires 
créent les conditions de leur adhésion au cursus qui leur est proposé, facteur indispensable au 
succès du dispositif.  

Pour réussir, le SMV s’est tourné vers les multiples acteurs de la formation et de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. Nombreux sont ceux qui ont répondu à cette initiative du ministère 
de la défense et s’y sont associés : organismes prescripteurs (réseau des missions locales, pôle 
Emploi, etc.), partenaires du monde de la formation (ministère de l’éducation nationale, agence 
du service civique, organismes de formation professionnelle, associations, etc.) et entreprises. 

Dans ce cadre, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme s’est mobilisée pour appuyer 
l’action du SMV dès sa création en septembre 2015 et je tiens à saluer ici le volontarisme et le 
dynamisme des acteurs de terrain qui se sont engagés pour nous aider à trouver rapidement les 
solutions face aux défis rencontrés lors du lancement du dispositif. Ce guide pratique est une 
manifestation concrète des synergies nées autour du dispositif du SMV, au profit des jeunes 
Français qui, bien que dans la difficulté suite à des échecs liés aux hasards de la vie, consacrent 
leur énergie à l’écriture d’un futur meilleur, pour eux-mêmes et pour leurs proches.  
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AMILOR Association Régionale des Missions Locales de Lorraine  
ANDRH Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines  
ARS Agence Régionale de Santé 
CARIF Centre d’animation de ressources et d’information sur la formation 
CES Centre d’Examens de Santé  
CCTEFP Comité de Coordination Territoriale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
CFG Certificat de formation Générale 
CLLAJ Comité local pour le logement autonome des jeunes  
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
C2Ri Centre régional de ressources contre l’illettrisme 
DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi 
DNB Diplôme National du Brevet 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles  
DRDJSCS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la 

Cohésion Sociale  
DSDEN Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale  
FSE Fonds social Européen 
IREPS Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé  
LorPM Lorraine Parcours Métiers 
OREF Observatoire régional emploi-formation 
PMI Protection Maternelle et Infantile  
RAMM Relais Amical Malakoff Médéric  
SGARE Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et Européennes  
SMV Service Militaire Volontaire 
SST Sauveteur et Secouriste du Travail  
TRE Technique de Recherche d’Emploi 
UNCLLAJ Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des 

Jeunes 
UNHAJ Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes 
VS Volontaires Stagiaires 
VT Volontaires Techniciens 
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1.1 Les jeunes au cœur du dispositif  
 

Dans le but de renforcer la cohésion nationale et de garantir l’insertion professionnelle des jeunes qui 
sont particulièrement touchés par le chômage, le SMV, s'inspirant largement du service militaire adap-
té (SMA) développé depuis un peu plus d’un demi-siècle outre-mer, est une réponse fondée sur un 
dispositif d'insertion professionnelle. Le SMV est destiné aux jeunes pouvant se trouver en situation 
de précarité ou en rupture avec leur milieu social ou familial et qui ont des difficultés à trouver un 
emploi.  

La mission du SMV est donc de former dans un cadre militaire des jeunes français de 18 à 25 ans en 
difficulté pour les insérer dans la vie active par la formation professionnelle. Le dispositif, qui dépend 
du ministère de la Défense, piloté par l’Armée de terre, se veut une réponse globale à l’exclusion, au 
chômage, à la désocialisation et à l’illettrisme des jeunes français.  
 

Le SMV est basé sur le principe du volontariat, signe d’un engagement personnel de la part de chaque 
jeune. Les recrues souscrivent un contrat d'engagé volontaire des armées. Ils sont encadrés par des 
militaires pendant les 6 à 12 mois de leur formation conduite en partenariat avec des (grandes) 
entreprises publiques ou privées. Nourris et blanchis, les jeunes volontaires portent l’uniforme et 
doivent se plier aux règles de discipline de l’armée.  

 

Les volontaires peuvent être : 
 

- Volontaires stagiaires : pour la majorité peu ou pas diplômés, ils sont amenés à préparer au 
cours du SMV le premier diplôme de l’Education Nationale : le CFG, voire le DNB.  
Ils bénéficient d’un contrat de 6 mois minimum renouvelable par période de 2 mois successifs, 
avec une durée maximale de 12 mois.  

- Volontaires techniciens : recrutés avec un diplôme, ils sont chargés d’encadrer les volontaires 
stagiaires, ce qui leur procure ainsi une première expérience professionnelle. 
Ils bénéficient d’un contrat de 12 mois renouvelable une fois avec le premier grade de  
militaire du rang. 

 
  Les conditions requises pour intégrer les SMV sont les suivantes : 

 

- Nationalité française 

- Aptitude physique (Minima pour être militaire)  

- Entre 18 ans et 25 ans à la date du recrutement 

- Résidence habituelle dans les départements métropolitains 

- Casier judiciaire B2 vierge.  
 
Trois centres sont créés en 2015 à Brétigny-sur-Orge, à la Rochelle et à Montigny-lès-Metz qui sera le 
centre pilote au niveau national pour la durée de l’expérimentation de deux ans. Un quatrième 
centre, à Châlons-en-Champagne a ouvert ses portes en septembre 2016, pour accueillir des jeunes à 
partir de janvier 2017. 
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1.2 Les enjeux actuels 
 

1.2.1 Renforcer la prise en compte des besoins des volontaires dans les formations 
 

Pendant la formation, le volontaire élabore son projet professionnel avec l'encadrement de militaires 
expérimentés, en s’appuyant sur l’éducation au savoir-être (politesse, ponctualité, tenue, civisme...). 
Ainsi, le SMV propose sous statut de volontaire dans les armées et dans un cadre militaire, une 
formation humaine et comportementale, une remise à niveau scolaire, une formation professionnelle 
et citoyenne ainsi qu’une instruction aux premiers secours et le permis de conduire B. Cette formation 
est sanctionnée par une attestation de compétences à l’emploi. 

 
Les 4 piliers en matière de formation sont les suivants : 

 

Une formation militaire avec pour objectif l’obtention du permis B et de l’attestation SST. 
 
  

Une formation citoyenne : aide aux populations en cas de catastrophes naturelles et 
chantiers d’application au profit des projets municipaux vers la citoyenneté. 
 
 

Une formation générale : une acquisition des compétences de base ou une remise à 
niveau avec l’objectif de l’obtention au minimum du CFG. 
 
 

Une formation professionnelle : en centres de formations externalisés et avec des 
périodes d’application en entreprise, sur des formations liées aux besoins des bassins 
d’emplois locaux ou des secteurs en tension à l’échelle nationale. 
 

 

Chaque pilier de formation n’est pas suffisant pour assurer l’insertion professionnelle, aucun ne 
constituant en tant que tel une fin en soi. Pour bénéficier pleinement de leur formation 
professionnelle, les jeunes doivent ainsi bénéficier d’une remise à niveau qui leur permettra de mieux 
s’intégrer dans le milieu professionnel. Avec l’apprentissage des fondamentaux de la vie militaire, ils 
auront également intégré la notion de hiérarchie et auront vécu avec succès des situations variées.  
 

Ainsi, le projet éducatif du SMV vise à former un citoyen responsable et actif, c’est-à-dire une personne 
dynamique et autonome ayant confiance en elle, capable de discerner avant de décider pour enfin agir. 
Pour cela, au-delà des compétences professionnelles indispensables en entreprise, c’est le savoir-être 
et le savoir donner qui sont particulièrement visés. 
 

En définitive, le SMV tire sa légitimité de la plus-value qu’il 
apporte en matière d’éducation citoyenne et 
comportementale avec un accompagnement de proximité 
de tous les instants dans une dynamique positive vers la 
réussite. La première année du dispositif a permis de 
mieux comprendre les besoins des volontaires. 
L’acquisition ou le renforcement des compétences de base 
constitue à ce titre un des besoins majeurs à prendre en compte afin de pouvoir s’insérer. Les 
formations peuvent désormais être ajustées, enrichies ou généralisées compte tenu de ces besoins, qui 
n’avaient pas tous été nécessairement anticipés. 
 
 

L’enjeu est d’enrichir les contenus et les formes d’apprentissage, tout en veillant à assurer une 
cohérence d’ensemble.  

 

C’est donc l’articulation de 
ces quatre piliers, qui 

favorise l’accès à l’emploi.  
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L’organisation de la formation au sein du centre de Montigny-lès-Metz 
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1.2.2 Procurer de nouvelles ressources à l’encadrement et aux formateurs 
 

Auprès du jeune du SMV, l’encadrement militaire a pour but de : 
 

1. Lui transmettre le goût de l’effort par la pratique du sport, la valorisation du dépassement de 
soi, l’adhésion à la discipline militaire et le goût du travail bien fait. 

2. Lui apprendre à vivre en collectivité par l’assimilation de règles de vie et l’apprentissage du sa-
voir donner. 

3. Lui faire prendre confiance en lui par un commandement associant autorité et bienveillance, 
par son appartenance à une communauté, par une culture du collectif, par la construction d’un 
projet professionnel personnel et par la reconnaissance de petites et grandes réussites. 

 

Le SMV s’appuie sur un corps de formateurs experts dans leur domaine composé d’(e) : 

- Enseignants de l’Education nationale, 

- Cadres militaires d’active,  

- Formateurs des entreprises et des centres de formation professionnels. 
 

Il est renforcé par des jeunes du service civique, de niveau BAC + 3 et + 5 pour compléter les remises à 
niveau scolaires, par des bénévoles et par des artistes dans le cadre du parcours d’éducation artistique 
et culturelle.   
 

La question de l’illettrisme et des compétences de base concerne chaque catégorie d’acteurs.  

Les cadres militaires, en particulier, ne disposent pas au cours de leur formation initiale de 
sensibilisation sur ces questions. Si les besoins sont plus ou moins importants compte tenu du rôle de 
chacun, les approches à privilégier et les outils à disposition doivent être connus de tous pour pouvoir 
travailler en réseau.  
 

L’enjeu est, d’une part de fournir les ressources nécessaires, au niveau théorique, pratique ou 
méthodologique, et d’autre part de favoriser le travail en partenariat.  

 
1.2.3 Adapter le dispositif au nombre de jeunes accueillis 

 

Etant donné le taux d’insertion très satisfaisant des jeunes issus des premières promotions, la décision 
a été prise de déployer encore davantage le dispositif.  
Pour atteindre rapidement 1000 jeunes, le déploiement est prévu de la manière suivante :  

- Pour son inauguration, le centre de Montigny-lès-Metz a accueilli 110 volontaires. Ils seront 350 
en novembre 2016, l’objectif étant de fonctionner avec un effectif de 500 volontaires en rythme 
de croisière.  

- A Brétigny, 100 jeunes ont été formés et 150 vont être accueillis.  
- Le centre ouvert à La Rochelle en janvier 2016 aura formé 200 jeunes d’ici l’été 2017. 
- Le centre de Châlons-en-Champagne devrait accueillir une centaine de jeunes volontaires en 

janvier 2017.  
 

Cette montée en puissance entraîne de nouveaux besoins au niveau des SMV, il convient : 

- d’élargir les interventions prises en charge par des acteurs externes, 

- d’harmoniser les modes de fonctionnement des différents centres, 

- d’alimenter la démarche d’évaluation du dispositif.  
 

C’est dans ce contexte, où la problématique des compétences de base est ressortie comme 
majeure, que le centre de Montigny-lès-Metz a bénéficié du soutien de l’ANLCI, par le biais du 
Forum Permanent des Pratiques, soutenu par le FSE. 
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1.3 La rédaction du Guide pour agir  
 

1.3.1 Les 3 axes de travail 
 

Les problématiques rencontrées par les jeunes issus de la première promotion du SMV Lorraine ont 
permis d’identifier trois axes de travail : 

Axe 1 : Les compétences de base et la culture  
Une part importante des jeunes qui intègrent le SMV n’a pas de diplôme. Par exemple, au 
centre de Montigny-lès-Metz, sur les 100 volontaires stagiaires de cette 1ère promotion, 30 
étaient ainsi dans cette situation. 6 jeunes ont également été identifiés comme étant en 
situation d’illettrisme par le biais des JDC (Journées Défense et Citoyenneté) et/ou des Missions 
Locales. L’accès à la culture est de ce fait limité. 
 

Axe 2 : Le projet professionnel, le logement et la 
mobilité 
De l’identification de leur projet professionnel à la recherche d’emploi, les jeunes doivent être 
accompagnés tout au long du SMV. Se pose alors la question de la mobilité, une partie des 
jeunes se heurtant à ce problème, que ce soit pour l’entretien de recrutement, pour aller en 
formation, ou pour réaliser des démarches de recherche d’emploi. A la sortie du SMV, une 
partie des jeunes, et ce pendant une période transitoire, n’a pas de solution en matière de 
logement et/ou de mobilité. 
 

Axe 3 : La santé et le sport 
Il s’avère qu’une partie non négligeable des volontaires est confrontée à des problèmes de 
santé qui constituent des freins à l’insertion. Les volontaires ont incorporé le SMV avec des 
niveaux de pratique sportive très hétérogènes, certains étant très éloignés de ce type d’activité.  

Ces trois axes de travail, 
 

indissociables et complémentaires, ont structuré l’accompagnement du SMV destiné à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes volontaires. Ils ont été pris en compte en 
amont de l’entrée au SMV, au cours du SMV et à la sortie.  

 

1.3.2 La démarche adoptée 
 

Pour travailler efficacement sur les trois axes, le SMV s’est appuyé sur les principes suivants : 

- Forte insertion dans le tissu régional  

- Consolidation de partenariats existants et mise en place de nouveaux 

- Appui sur des dispositifs de droit commun et mise en place d’actions innovantes. 

La réunion de lancement a permis de faire connaître le SMV et ses besoins, et d’identifier de nouveaux 
partenariats envisageables. 

Les réunions suivantes se sont organisées autour des trois axes et se sont déroulées en deux temps : 

- Analyser les pratiques mises en place pour la première promotion, les points de vigilance et les 
besoins à satisfaire 

- Identifier avec les partenaires, les actions à généraliser, à adapter ou mettre en place.  
 
 





16 

 

 

1.3.3 Les acteurs impliqués 

 
De nombreux partenaires se sont mobilisés au côté des différents services de l’Etat : collectivités, 
conseil régional, missions locales, associations, mécènes…pour soutenir le SMV dans ses actions 
destinées à favoriser l’insertion professionnelle des volontaires. 
 

 

 
Pour la région Grand Est, cette action a été menée  

avec les principaux acteurs suivants : 

  

 SGARE Mission Illettrisme Grand-Est et Préfecture 57 

 Région Grand-Est 

 DSDEN 57 

 DIRECCTE Grand-Est 

 DRAC Grand-Est, site de Metz 

 ARS Grand-Est 

 DRDJSCS Grand-Est 

 Fondation Batigère  

 LorPM  

 AMILOR 

 Centre d'Examens de Santé et de Médecine Préventive de la CPAM de Moselle  

 Fondation SNCF 

 Fondation Simply Market 

 RAMM 57 

 Mutualité Française Lorraine 

 
 
 
De manière à favoriser l’appropriation de ce guide par l’ensemble des centres SMV, la description des 
actions met en avant la nature des partenaires, sans référence à une spécificité régionale.  

 
La liste exhaustive des partenaires du centre de Montigny-lès-Metz est disponible en annexe. 
 
 

Une première rencontre a eu lieu avec les centres de Brétigny-sur-Orge et de La Rochelle en septembre 
2016, ce qui a permis d’enrichir les exemples et la réflexion, même si les profils des jeunes accueillis et 
les contextes économiques régionaux sont (très) différents. 
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Axe 1 : Compétences de base et culture 
 

 

QUELS SONT LES LEVIERS POUR AGIR ?  
 

 

La maîtrise des compétences de base et l’accès à la culture 
comme enjeux majeurs  

 

La maîtrise des compétences de base revêt un aspect primordial pour l’insertion professionnelle et 
sociale des volontaires, en particulier des volontaires stagiaires. La mise en place de projets culturels et 
artistiques participe de l'acquisition des compétences de base en même temps qu'elle favorise 
l'ouverture culturelle des jeunes en leur faisant prendre conscience de leur légitimité à appréhender le 
fait artistique et culturel. 

 

Organisation actuelle de la Formation Militaire 
Complémentaire  

 

Pour un SMV d’une durée de 8 mois, la Formation Militaire Complémentaire (FMC) est planifiée sur les 
mois : 2, 3, 4 et 5. Les jeunes entrent ensuite en formation professionnelle.  

  Nombre 
de 

semaines 

Formation Militaire 
Complémentaire 

Remise à Niveau 
Conduite accompagnée 
Préparation au CFG 
Formation SST 

7 

Missions citoyennes 4 

 
Formation Militaire Complémentaire : Répartition des semaines en fonction des contenus abordés 

Le volume horaire s’élève à 40 heures pour le français, 40 heures pour les mathématiques et 40 heures 
pour l’informatique.  
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Les compétences de base les plus particulièrement visées sont les suivantes : 
- Lire 
- Ecrire 
- Compter 
-  S’exprimer à l’oral 
- Accéder à la culture. 

 
Les encadrants du SMV ont la première année fait appel au C2Ri de LorPM et aux bénévoles du RAMM 
57 (eux-mêmes formés par le C2Ri de LorPM), pour être formés sur les compétences de base et être en 
capacité de prendre en charge la Remise à Niveau et la préparation au CFG.  

A partir de septembre 2016, différents acteurs vont intervenir sur cette formation : 

 Deux professeurs des écoles de l’Education nationale 

 Les jeunes en service civique  

 Environ quatre-vingt encadrants militaires 

 Des bénévoles  

 Des artistes. 

 

Outil utilisé 
 

Actuellement, le Ministère de la Défense a un partenariat avec la société GERIP, qui a développé un 
logiciel composé de différents modules : 

- Remise à niveau scolaire 

- Préparation du CFG 

- Formalités administratives 

- Orientation professionnelle 

- Préparation au code de la route. 

Cet outil permet de créer un compte par stagiaire, d’évaluer le jeune et de lui proposer un parcours 
adapté en fonction de ses difficultés. Le formateur peut prescrire des exercices et suivre la progression. 
En termes d’évaluation, 8 domaines sont couverts : perception, attention, mémoire, logique, visuo-
spatial, langage oral et écrit, compétences transverses.  

 

Les clés de réussite  
 

Etant donnée la pluralité d’acteurs, il apparaît comme essentiel, en amont du 

SMV, d’identifier les principes pédagogiques partagés par tous. La mise en 

place d’une formation sur la thématique des compétences de base permet 
aux intervenants de décliner ces principes selon différentes modalités, tout en 
travaillant en étroite collaboration.  

Au cours du SMV, l’approche par la compétence favorise le lien par les jeunes 
entre les activités proposées et leur vie professionnelle ou citoyenne. Ils sont 
amenés à porter un regard positif sur leurs compétences, qui sont valorisées 

tout au long d’un parcours d’éducation artistique et culturel. 

A la sortie du SMV, les jeunes auront la possibilité de mobiliser les dispositifs d’acquisition ou de 
réacquisition des compétences de base. 
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Comment généraliser et mettre en place de nouvelles 
actions ?  
 

2.1.1 En amont du SMV 

Identifier des principes pédagogiques partagés   
 

Les principes pédagogiques suivants ont été adoptés : 

Pédagogie de projets 
Dans cette démarche de pédagogie active, les jeunes sont amenés à réaliser des productions 
concrètes, ce qui va générer des apprentissages. Les projets peuvent être de nature individuelle ou 
collective, avec une entrée professionnelle ou culturelle. Par le biais de la culture, les compétences de 
base s'appuient sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :  

 Un apport de connaissances 
 Des rencontres avec des œuvres ou des artistes 
 La pratique artistique. 

 

Enseignement modulaire 
Les sections sont organisées selon le critère de la filière professionnelle envisagée. En français, 
mathématiques et informatique, il s’agirait de constituer des groupes en fonction du niveau de 
chacun. 

 

Logique d’intervention en réseau autour du jeune 
Etant donnée la pluralité d’acteurs, l’enjeu sera d’(e) :  

- harmoniser les pratiques, 
- clarifier le rôle de chacun pour travailler en complémentarité, 
- être vigilant pour que la culture soit une porte d’entrée vers le développement des compé-

tences de base. 
 

Une rencontre des différents formateurs, avec l’appui du C2Ri, en partenariat avec les deux professeurs 
des écoles et des bénévoles, permettra d’articuler les différents niveaux d’intervention. La base de 
travail est la suivante : 

Formateurs Modalités d’organisation 
Volume horaire / 

volontaire 

2 professeurs de 
l’Education Nationale 

Artistes associés 

En deux groupe de besoins : préparation du CFG et remise 
à niveau scolaire 
Ateliers d’éducation artistique et culturelle 

120 heures 
 

Suivant les besoins 

Formateurs cadres 
militaires 

A définir, exemples : 
- Proposition de supports pédagogiques issus de la 

formation militaire, du milieu professionnel ou de la 
vie quotidienne 

- Suivi des progrès réalisés 

Tout au long de la 
formation 

Jeunes en service civique 
en répétiteurs 

- Par petits groupes, en fin de journée 
- Activité de soutien à dominante « répétition de 

cours » 
120 heures 

Bénévoles  

- Approche individuelle 
- Activité de soutien, à dominante « re-mobilisation » 
- Plusieurs séances par semaine, éventuellement pen-

dant la pause de midi ou en fin de journée (à définir) 

Suivant les besoins 
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 Bénéficiaires envisagés pour les différents modules de formation. 

 

 

 

 

 

 

 Intervenants sur les compétences de base et la culture 

Modules de formation proposés 
Encadrants 
militaires 

Formateurs 
de l’Education 

Nationale 

Jeunes en 
service 
civique 

Accompagnants 
bénévoles 

1.Sensibilisation à la 
problématique de l’illettrisme 

0,5-1 jour 
X X X  

2.Découvrir et s’approprier le 
Référentiel des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle 
(RCCSP)    

1 jour 

X X X  

3. Découvrir et s’approprier le 
référentiel Socle des 
connaissances et des 
compétences professionnelles 
(Socle CléA)  

X X X  

4. Découvrir et s’approprier le 
guide méthodologique des 
entretiens évaluatifs vers le 
développement des compétences 
clés               

1 jour 

X X X  

5. Construire des séances 
d’apprentissage à partir des 
référentiels Socle et RCCSP 

X X X  

6. Formation pour 
accompagnants bénévoles 

3,5 jours 

   X 
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2.1.2 Au cours du SMV 

 

Evaluer et formaliser les compétences des volontaires   

 
Une des richesses de l’approche par la compétence est de renverser l’entrée dans les apprentissages. 
Dans la conception académique, les contenus sont enseignés. L’apprenant est libre de leur trouver ou 
non des situations dans lesquelles les utiliser. Dans l’approche par la compétence, les situations 
deviennent le point de départ des activités d’apprentissage.  
 
Le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle, développé par l’ANLCI permet 
d’outiller cette démarche. En particulier, les apprenants sont amenés à prendre conscience des 
nouvelles compétences qu’ils développent au cours d’activités diverses.  
 

L’évaluation des compétences des volontaires s’inscrit dans un 
double objectif : 
 

- Favoriser l’obtention du CFG. 

- Développer les compétences professionnelles des volontaires. 

 
 

Les principes d’action suivants ont été proposés par le groupe de travail et sont à 
opérationnaliser : 

 

- Formaliser les liens entre le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle avec 
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l’Education nationale 

- Conduire pour chaque volontaire un entretien initial d’évaluation pour repérer les compétences 
à développer et les besoins en formation en lien avec le(s) secteur(s) professionnel(s) visé(s) 

- Formuler en amont des séquences pédagogiques et des autres activités sportives, civiques ou 
culturelles les compétences visées 

- Accompagner les volontaires dans des démarches d’auto-évaluation 

- Amener les volontaires à définir des souhaits d’amélioration 

- Analyser des situations de travail et identifier les compétences clés mobilisées 

- Fournir une représentation visuelle des progrès réalisés 

- Ajouter au livret individuel des volontaires une partie sur les compétences, permettant d’acter 
ce qui est maîtrisé. 

 
Chaque action de professionnalisation du GIP LorPM s’inscrit dans un travail 
collaboratif prenant en compte les pratiques professionnelles de chacun. Les acteurs 
bénéficieront des ressources nécessaires pour mettre en place une pédagogie active, 
construire de nouveaux supports et porter un regard réflexif sur ces nouvelles 
pratiques.  
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Mettre en place un parcours d’Education artistique et culturelle   

 
Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps écrivent 1 que « [tous] les auteurs qui [se sont 
consacrés à l'éducation artistique] s'accordent […] pour décrire d'une part l'étendue et la profondeur 
de ses effets sur les enfants et sur la communauté éducative, d'autre part les enjeux de politique 
publique qui lui sont attachés, bien au-delà de la seule politique éducative. »  
 
Aussi, le rapport annexé à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 précise que « l'éducation artistique et 
culturelle est un puissant levier d'émancipation et d'intégration sociale. [… Le parcours d'éducation 
artistique et culturelle] doit être l'occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques 
coconstruites innovantes et actives, envisageant aussi l'art comme vecteur de connaissances. » 
 
Enfin, l'éducation artistique et culturelle questionne le lien entre émotions et apprentissage. On sait 
l'importance des émotions dans la construction des apprentissages mais plus largement dans la 
construction d'une vie. Les travaux de Pippa Lord corroborent l'idée d'Alain Kerlan d'un paradigme 
esthétique de l'apprentissage : « La planification des connaissances et compétences artistiques 
pourrait bien constituer les soubassements permettant de produire d'autres résultats 
d'apprentissage. » Elle ajoute que « les effets potentiels des formes artistiques sont plus importants 
pour les jeunes possédant une moindre expérience de l'art. » Bref, loin d'être un supplément d'âme, 
l'éducation artistique et culturelle prépare les apprentissages fondamentaux, les facilite, les consolide. 
 

Ce parcours est destiné à associer culture et compétences de base, de manière à améliorer en 
priorité les capacités :  

- D’écriture 

- De lecture 

- D’expression orale 

 

La mobilisation de la culture au service des compétences de base s’appuie sur 
deux volets : 

 

La mise en place d’une résidence d’artistes 

Sur le principe de la pédagogie de projet, artistes et enseignants collaborent pour 
donner du sens aux activités et accroître la motivation des jeunes. 
 

L’organisation de programmes d’actions culturelles 

Les jeunes sont invités à prendre part à diverses manifestations culturelles : concerts, 
expositions, spectacles. Ils ont également la possibilité de participer régulièrement à 
des ateliers de pratique artistique (théâtre, photographie…) et de rencontrer des 
artistes. 
 

 
 

                                                 
1 Education artistique, l'éternel retour ?, M.-C. Bordeaux et F. Deschamps, Editions de l'Attribut, 
2013 
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2.2 Axe 2 : Projet professionnel, logement et mobilité   

 

QUELS SONT LES LEVIERS POUR AGIR ?  
 

 

La formation professionnelle des volontaires stagiaires 

Les cinq premières semaines sont consacrées à l’Incorporation et Formation Militaire Initiale (FMI). Les 
projets professionnels s’affinent au cours du deuxième mois, avec deux étapes principales : 

- Découverte des métiers 

Ce sont les organismes de formation qui prennent en charge ces présentations. A ce stade, les projets 
professionnels sont en cours d’élaboration, les jeunes ont encore la possibilité de changer de filière.
           Durée : 1 semaine 
 
Les filières proposées sont les suivantes (variables selon les centres) : 

- Bâtiment, travaux publics 
- Mécanique, travail des métaux 
- Hôtellerie, restauration, alimentation 
- Services aux particuliers et aux collectivités 
- Commerce 
- Informatique et télécommunication 
- Agriculture 
- Logistique  

- Tests psychotechniques en fonction des métiers envisagés 

Des tests peuvent être effectués par les organismes de formation. Les projets professionnels sont de 
nouveau affinés et les réorientations sont encore possibles, compte tenu des résultats aux tests et de 
l’évolution des aspirations des jeunes.       Durée : 1 semaine 
 
Au cours du 5ème mois, les volontaires stagiaires entrent en formation professionnelle. 
Une Période d’Adaptation en Entreprise (PAE) de deux à quatre semaines est intégrée à la formation. 
           Durée : 8 semaines 

 

La formation professionnelle des volontaires techniciens 

Concernant la formation professionnelle des VT, le projet initial de leur confier l’encadrement des VS 
dans les centres de formation a été révisé. En effet, le SMV ne fonctionne pas avec ses propres 
plateaux pédagogiques, mais s’appuie sur des prestataires externes. Les VT sont donc formés, en 
interne, à l’encadrement de petites équipes et sont positionnés assez rapidement sur des postes qui 
ont été identifiés dès leur incorporation. 

 

Le suivi des volontaires à la sortie du SMV  

Durant une période de 6 mois, le SMV assure un suivi de chaque jeune qui quitte le dispositif. L’objectif 
est de s’assurer de l’installation du jeune dans son métier, sa formation, sa ville, ou encore son 
logement (particulièrement en région parisienne)…Ce suivi se réalise en lien avec l’assistante sociale et 
les missions locales. 

 



26 

 

 

 

 
 

La formation professionnelle au sein du dispositif  
 
 

 

Priorités d’action 
 

L’insertion professionnelle des volontaires repose, en amont, sur un travail 
partenarial destiné à favoriser l’adéquation entre la construction du 
projet professionnel et les débouchés préalablement identifiés.  Les 
encadrants militaires doivent disposer des informations nécessaires en 
termes de débouchés professionnels mais aussi des relais mobilisables au 
niveau du secteur associatif et des services de l’Etat. 

De manière à accompagner les jeunes dans la recherche d’un lieu d’accueil 
pour leur période d’adaptation puis d’un emploi, un effort sera réalisé, tout 
au long de l’année et par plusieurs acteurs, sur les techniques de recherche 

d’emploi. Il s’agira également de veiller aux déplacements des jeunes dans de bonnes conditions. 
De manière à sécuriser l’insertion professionnelle, des informations seront également fournies 
sur l’accès au logement. 

A la sortie du SMV, les problématiques individuelles seront également anticipées avec les 
partenaires et des solutions de secours en matière de logement pourront être fournies.  
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2.2.2 Au cours du SMV 

Dispenser une formation sur les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)   

 

L’action mise en place à destination de la 1ère promotion 
 
Intervenants 
Pour la 1ère promotion, cette action a été prise en charge par le RAMM 57, via son équipe « Objectif 
Emploi ». Les intervenants sont des bénévoles retraités, anciens chefs d’entreprises DRH, cadres 
supérieurs… 
 

Public 
Cette action était destinée aux VS et aux VT, par groupes de 10 à 12 participants, en fonction du 
secteur.  
 

Durée 
D’une durée de 35 heures, la formation s’est déroulée sur une semaine. Sur la 1ère promotion, 7 
groupes ont ainsi été constitués, pour un total de 28 jours d’intervention. 
 

Positionnement au sein du dispositif 
La formation a été organisée au début du 5ème mois, avant l’entrée en formation professionnelle. 
 

Déroulement 
Les thématiques suivantes ont été abordées :  

- La connaissance de soi 

- Le projet professionnel 

- L’entreprise 

- Le CV 

- La lettre de motivation 

- L’entretien 

- L’usage d’internet 

- Les annonces 
 
L’accent a été mis sur la mise en situation, pour une application immédiate des principes abordés. 
 

Attendus  
A l’issue de cette semaine, chaque jeune doit avoir : 

- Simulé un entretien au moins devant quatre interlocuteurs différents 

- Formalisé par écrit son projet professionnel 

- Présenté son projet professionnel oralement, devant le groupe.  
 
Une attention constante a été portée à la prise de confiance et d’autonomie pour chaque jeune. 
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2.2.3 A la sortie du SMV 

 

Fournir une solution de secours en matière de logement  

 

Constats 
Quelques jeunes, à la sortie du SMV et pendant une période transitoire, n’ont pas de solution en 
matière de logement. Le SMV souhaiterait pouvoir être en mesure de proposer à certains jeunes une  
« solution de secours ». 
 

Principes adoptés 
- Intervention du Cllaj, assez en amont et via le chef de section ou l’assistante sociale, pour trou-

ver des solutions d’hébergement (ex : Foyer de Jeunes Travailleurs) 
- Via l’URHAJ, identification à prévoir des relais au-delà du Bassin d’emploi de Metz, sur toute la 

Lorraine et même le Grand-Est. 
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2.3 Axe 3 : Santé et sports 

 

QUELS SONT LES LEVIERS POUR AGIR ?  
 

 

La préservation de la santé comme condition préalable à l’insertion professionnelle 

Encadrants militaires et partenaires extérieurs se sont accordés pour mettre en avant l’importance de 
la question de la santé comme levier d’insertion des volontaires accueillis. Il s’agit de les amener à 
prendre eux-mêmes soin de leur santé, que ce soit en terme de suivi médical, d’alimentation, ou 
encore d’activité physique ou sportive. C’est à cette condition qu’ils seront à même de s’engager 
durablement dans une vie professionnelle et citoyenne. 
 
 

Modalités de recrutement au niveau médical  
 

Pour la 1ère promotion, les modalités de sélection, au niveau médical, ont été les suivantes : 

 

- Parallèlement à l’entretien de recrutement : Visite médicale auprès du médecin militaire, qui 
réalise un examen et délivre le cas échéant un certificat d’aptitude à la vie militaire. 

- A l’incorporation : Seconde visite médicale auprès du médecin miliaire 
Lors de cette visite, des tests d’addiction sont réalisés de manière à repérer les addictions à des 
substances illicites (approche règlementaire). 
Des examens complémentaires peuvent être demandés lors de l’entretien de recrutement. Ces 
examens seront réalisés dans le domaine civil. 

 
 

Priorités d’action 
 

En amont du SMV, il s’agit d’anticiper le montage de projets, qui pourra être facilité via des associations 
extérieures au SMV. Concernant plus particulièrement les questions de santé, les jeunes devraient 

pouvoir passer un examen personnalisé de santé. Quant aux encadrants, leur formation sera 
approfondie sur les aspects psychologiques, les addictions et les infections sexuellement 
transmissibles. 
 
Au cours du SMV, l’accent sera porté sur : 
 

- L’accès aux soins, au niveau des visites médicales et des examens médicaux qui ne sont pas as-
surés dans le cadre militaire. 

- La préservation de la santé (aspect administratif, alimentation, activité physique…). 
- La prise en charge individuelle des addictions, dans une approche santé. 

 
A la sortie du SMV, les encadrants, en partenariat avec les missions locales, veilleront à sécuriser la 

sortie de certains volontaires en fournissant des informations sur les aides alimentaires. La poursuite 
d’une activité physique ou sportive sera encouragée par la mobilisation de financements externes. 
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Comment généraliser et mettre en place de nouvelles 
actions ?  
 

2.3.1 En amont du SMV 

 
Faire appel à des associations  

 
Le SMV doit pouvoir s’appuyer sur des associations pour porter des actions, qui pourront être liées au 
sport, à la culture et à la préservation de la santé.  
Différentes fondations pourront soutenir ces projets. Une liste est proposée en annexes, relative aux 
champs de l’éducation-formation, de la culture, de l’insertion et de la lutte contre l’illettrisme. 
 

Faire passer un Examen Personnalisé de Santé au sein d’un CES de la CPAM  

 
Parallèlement à l’entretien de recrutement, l’Examen Personnalisé de Santé au CES de la CPAM de 
Moselle permettra aux jeunes de disposer d’un dossier médical servant de base à l’établissement par le 
médecin militaire du certificat d’aptitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est envisagé de créer une passerelle avec le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de Moselle. Ceci 
permettrait aux jeunes en amont du SMV, d’obtenir des rendez-vous rapides afin d’effectuer les soins 
dentaires pour les problèmes détectés lors de l’Examen Personnalisé de Santé.  
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2.3.3 A la sortie du SMV 
 

 

Informer sur les aides alimentaires 
 

Constats 
 
Les Missions Locales et le SMV réalisent un bilan de fin de parcours pour l’ensemble des jeunes. Ils sont 
ainsi à même d’anticiper des problèmes au niveau des moyens financiers et d’identifier les jeunes pour 
lesquels le recours à des épiceries solidaires pourrait s’avérer utile pendant une période déterminée. 
 

Action mise en place 
 
Quelques semaines avant la sortie des jeunes, le réseau des Missions Locales et le SMV travaillent 
ensemble pour : 

- Identifier les volontaires susceptibles d’avoir besoin de recourir à des épiceries soli-
daires. 

- Organiser un atelier à destination de ces jeunes. 
 

Favoriser la poursuite d’activités sportives  
 

Constat 
Les volontaires, à la sortie du SMV, ne porteront pas nécessairement la priorité sur le maintien d’une 
activité physique ou sportive. Il s’agit de les accompagner pour maintenir et pérenniser une telle 
pratique.  
Les contacts à privilégier sont : 

- Les conseils départementaux 
- Les villes et communautés de communes 
- Les fédérations sportives 
- (…) 

 

Action à mettre en place 
 

- Identifier les mécènes susceptibles de financer l’inscription à un club 
- Organiser les modalités de financement 
- Mettre en place des initiations – découvertes de sports 
- Participer à diverses manifestations, telles que la fête du sport en septembre. 
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2.4 Récapitulatif des solutions qui fonctionnent  
 

2.4.1 Articulation des 3 axes 
 
Le tableau suivant (enrichi grâce aux centres de Brétigny-sur-Orge et La Rochelle) synthétise, par axe, et 
à chaque étape, les actions clés qui sont (ou pourraient être) mises en place. 
 

Axe 1 : Compétences de base et Culture  

Phase Action Référence 

En amont du SMV 

Identifier des principes pédagogiques partagés 

- Pédagogie de projets 
- Enseignement modulaire 
- Logique d’intervention en réseau 

 

Former les acteurs sur la question des savoirs de base 

- Problématique de l’illettrisme 
- Référentiel des Compétences Clés en Situa-

tion Professionnelle (RCCSP) 
- Formation pour formateurs 
- Portefeuille numérique de compétences 
- Formation pour accompagnants bénévoles 

Fiche action n°1 

Au cours du SMV 

Evaluer et formaliser les compétences des volontaires 

- Entretiens d’évaluation 
- Auto-évaluations 
- Représentation visuelle des progrès réalisés 

 

 Mettre en place un parcours d’Education artistique et 
culturelle  
- Résidences artistiques 
- Programmes d’actions culturelles 

Fiche action n°2 

Intégrer les apports de la chronobiologie à l’organisation des 
journées (cours de préférence le matin, temps calmes en 
début d’après-midi…) 

 

Mobiliser le téléphone portable comme « outil pédagogique 
encadré » 

 

A la sortie du SMV 
Mobiliser les dispositifs d’acquisition ou de ré acquisition des 
compétences de base (pour les demandeurs d’emploi ou les 
salariés) 
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Axe 2 : Projet professionnel, Logement et Mobilité 

Phase Action Référence 

En amont du SMV 

Favoriser l’adéquation entre les aspirations professionnelles 
et les débouchés  

Fiche action n°3 

Fournir des informations aux encadrants militaires sur les 
débouchés professionnels et les relais mobilisables   

- Secteur associatif 
- Services de l’Etat 

Fiche action n°4 

Au cours du SMV   

Dispenser une formation sur les Techniques de Recherche 
d’Emploi (TRE) 

- CV et lettre de motivation  
- Entretiens  
- Recherche d’emploi sur Internet et E-

réputation. 

Fiche action n°5 

A intervalles réguliers, revalider le projet professionnel avec le 
chef de section et envisager le cas échéant une évolution   

 

Former à l’utilisation des réseaux sociaux : lutte contre le 
harcèlement et les discriminations 

 

Faire participer les jeunes à des cérémonies symboliques liées 
au devoir de mémoire ou à la naturalisation par exemple 

 

Assurer une sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté 
dans les transports 

Fiche action n°6 

Fournir des informations sur l’accès au logement 

Accompagnement individuel du jeune pour l’aider à construire 
son projet logement 

Fiche action n°7 

A la sortie du SMV 

Fournir une solution de secours en matière de logement 

Poursuite de l’accompagnement individuel du jeune pour 
l’aider à construire son projet logement 

 

Maintenir des contacts réguliers avec les employeurs ou les 
organismes de formation pour s’assurer de l’insertion sociale 
et professionnelle effective des jeunes 

Effectuer des visites sur site 

 

Procurer des informations sur les aides disponibles pour les 
familles 

 

Mettre les jeunes en relation avec des structures de création 
d’entreprise 
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Les centres de SMV amenés à se mettre en place pourront se baser sur cette liste pour veiller à 
actionner tous les leviers susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des volontaires 
accueillis.  

 

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive, mais à être enrichie au fur et à mesure des évaluations 
réalisées sur le dispositif. 

 

  

Axe 3 : Santé et Sports 

Phase Action Référence 

En amont du SMV 

Faire appel à des associations 

Objectif : Financement et organisation de projets sportifs, 
culturels, citoyens ou liés à la préservation de la santé 

 

Faire passer un Examen Personnalisé de Santé au sein d’un 
CES de la CPAM  

 

Informer les encadrants sur les aspects psychologiques, les 
addictions et les infections sexuellement transmissibles 

Fiche-action n°8 

Au cours du SMV 

Faciliter l’accès aux soins  

Visites médicales 
Examens médicaux 

Fiche-action n°9 

Dispenser des actions de promotion de la santé 
Réunions d’informations 
Ateliers 
Documentation sur support papier ou numérique 
Appui de professionnels pour la pratique de certains sports 

Fiche-action n°10 

Organiser la prise en charge individuelle des addictions 

Tous les types d’addictions  
Consultations avancées  
Accompagnement individuel 

Fiche-action n°11 

Intégrer la prévention des troubles musculosquelettiques  
dans les activités sportives 

 

A la sortie du SMV 

Informer sur les aides alimentaires 

Bilans de fin de parcours 
Ateliers 
Communication de listes par région 

 

Favoriser la poursuite d’activités sportives  
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 Les principales étapes sont les suivantes : 

 

 

  

 

Types de projets visés par la technique du Most Significant Change 

 

 

1. Eveiller l’intérêt des parties prenantes 
2. Définir les domaines de changement et la période de référence 
3. Collecter les « histoires » de changement 
4. Sélectionner les plus significatives 
5. Opérer un feedback vers les participants et vérifier les histoires 
6. Analyser les histoires (récurrence des changements racontés…) 
7. Restituer les résultats 
8. Evaluer et améliorer le dispositif 

 
Apports attendus 

- Donner la parole aux acteurs de terrain 

- Collecter des preuves de changement 

- Mettre à jour les conséquences inattendues du dispositif 

- Compléter l’évaluation « classique », plus axée sur des indicateurs quantitatifs 

- Améliorer le dispositif compte tenu des résultats. 

Il s’agit donc d’un processus cyclique et itératif permettant de mesurer l’impact d’un projet à 
partir d’histoire de changement émanant du terrain. 

Modalités de restitution 
Les données recueillies par le biais de cette méthode pourraient être restituées (étape 7) : 

- Sous forme de rapport 

- Sous forme de profils de volontaires. Ces profils permettraient de rendre compte de variables clés 
(environnement social, représentations, valeurs, stéréotypes…) qui ont, ou non, évolué. Comparati-
vement à une restitution traditionnelle sous forme de rapport, les avantages attendus sont les sui-
vants : 

- Meilleure compréhension (enclenchement d’un processus empathique) 
- Renforcement de la communication autour de l’efficacité du dispositif 
- Idées d’amélioration du dispositif plus pertinentes car centrées sur les besoins des jeunes. 
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Les 4 modalités d’intervention 
permettant de développer le sentiment 

d’efficacité personnelle. 

 

Les principales étapes sont les 
suivantes : 

 

1. Elaborer l’échelle d’évaluation 
du sentiment d’efficacité per-
sonnelle, par domaine (préser-
vation de la santé, compétences de base…) 
Le choix des items doit se faire collégialement, en faisant intervenir des personnes qui ont des 
interactions régulières avec les jeunes et qui connaissent les activités du SMV. 

2. Valider l’échelle : l’échelle doit être testée auprès de plusieurs jeunes et validée, en groupe, au 
niveau de la manière dont elle a été construite. 

3. Faire passer l’échelle sous forme de questionnaire : pour chaque activité visée, la question peut 
par exemple être présentée sous cette forme : 

 

Pour évaluer le sentiment que vous avez d’être capable de réaliser les activités mentionnées,  
attribuez une note de 0 à 20 selon l’échelle suivante : 

 
0            10         20 

    Ne me sens      Me sens     Me sens 
pas du tout capable  moyennement capable  parfaitement capable 
 

 
Le questionnaire peut être sur support papier ou informatique, le principe étant de garantir la 
confidentialité des données. Il peut être proposé à l’entrée au SMV, après 4 mois et à la sortie 
du SMV. 

4. Analyser les résultats 
5. Evaluer et améliorer le dispositif 

 

Les apports attendus 
L’objectif principal est de déterminer si les différentes actions mises en œuvre au sein du dispositif 
influent effectivement sur le sentiment d’efficacité personnel des jeunes. Si les témoignages des 
encadrants militaires et des intervenants externes vont dans ce sens, il convient d’alimenter ces 
retours. 
 

Points de vigilance 
L’élaboration, la passation et l’analyse du questionnaire requièrent une certaine maîtrise. 

Sources bibliographiques 

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 307-337. 

Vothron A.-M., & Lagabrielle, C. (2012). Efficacité au travail, sentiment d’efficacité professionnelle, dans J. 
Allouche (dir.), Encyclopédie des ressources humaines, Paris, Vuibert. 

 

Pour les deux approches proposées, une attention particulière doit être portée à la rigueur avec 
laquelle la démarche est déployée.  
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Depuis septembre 2015, la mission régionale de lutte contre l'illettrisme du Sgare Grand Est, 
aux côtés des missions locales de Lorraine, a informé, sensibilisé et fédéré de nombreux 
partenaires autour de la mise en place du SMV au centre pilote de Montigny les Metz. 

 

Pendant plus de six mois, grâce au Forum permanent des pratiques de l'ANLCI et à 
l'accompagnement du cabinet Résonance, ce travail s'est renforcé et a pu s'élargir afin de 
"réunir pour mieux agir". 

 

Une visite aux centres de La Rochelle et Brétigny a également permis d'échanger sur le 
fonctionnement des trois sites, leurs particularités, et d'approfondir les thématiques 
abordées dans ce guide. 

Les encadrants du SMV, largement ouverts sur la société civile, ont réussi, depuis plus d'un 
an, à fédérer autour d'eux de nombreux acteurs locaux qui sont chaque mois plus nombreux 
pour participer à la réussite de l'insertion durable des jeunes. 

 

Parallèlement, les partenaires engagés ont découvert le formidable défi confié à l'armée de 
terre et ont accepté de se mobiliser autour du SMV pour apporter, chacun à leur manière, 
une réponse ou un début de solution aux problématiques variées rencontrées par les jeunes, 
au moment de leur arrivée, pendant le SMV ou à la sortie du dispositif. 

Mais ce n'est qu'un début ! 

 

L’été 2017 marque la fin de l’expérimentation. La décision sera prise par le Président de la 
république de procéder ou non au déploiement du dispositif. Dans l’affirmative, ce 
déploiement devra être accompagné, de manière à favoriser une cohérence d’ensemble et 
développer des synergies.  

 

Les partenariats développés à l’occasion de ce Forum rendent compte de l’importance d’un 
groupe de travail pluridisciplinaire pour une mobilisation efficace autour de l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes. Selon le même principe, un groupe de travail pourrait 
être constitué au niveau national.  
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Composition envisagée :  
 

- Membres de l’encadrement des trois SMV et de l’Etat-major d’Arcueil 

- Représentant de chaque service de l’Etat (ARS, DIRECCTE, DRDJSCS, Education Nationale, 
DRAC…) 

- Missions Locales 

- Pôle emploi 

- ANLCI et centres de ressources  

- Collectivités 

- Réseaux nationaux de bénévoles 

- Financeurs et mécènes pressentis. 
 

 

Le groupe de travail pourrait procéder à : 

 

- Des échanges de pratiques sur des problématiques communes (Compétences de base et Cul-
ture / Projet professionnel, Logement et Mobilité / Santé et Sports) 

- Une mutualisation des outils et supports de formation 

- L’organisation de la formation des encadrants 

- L’évaluation et l’amélioration continue du dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En images 

Un court film a été réalisé au sein du centre SMV de 
Montigny-lès-Metz pour donner la parole aux jeunes,  
aux praticiens engagés dans le programme de diffusion 
des bonnes pratiques porté par l’ANLCI en 2015-2017 
avec l’appui du Fonds Social Européen. 
A retrouver sur ANLCI TV sur le portail 
www.anlci.gouv.fr et dans la médiathèque de ce site.  

 






